
Dates & durée

IRTS Ile-de-France Montrouge Neuilly-sur-Marne
➢ 1 rue du 11 novembre 92120 Montrouge
➢ 150 avenue Paul Vaillant-Couturier 93330 Neuilly-sur-Marne 

Éducateur de jeunes enfants 

Contact

Lieux de formation

Public Le métier

L’éducateur de jeunes enfants (EJE) exerce une fonction d’accompagnement des jeunes 
enfants (0 à 6 ans) et de leurs familles accueillis dans les différents établissements et services. 
Ses fonctions se situent à 3 niveaux : éducation, prévention, coordination. L’éducateur de 
jeunes enfants s’attache à favoriser le développement global et harmonieux des enfants 
en partant de l’observation de leurs potentialités motrices, cognitives, relationnelles, 
affectives, artistiques. En créant un environnement en adéquation avec les besoins 
fondamentaux de l’enfant, il ou elle contribue à leur éveil et à leur apprentissage à la vie 
sociale.

L’emploi

➢ tout public
➢ avoir le BAC ou équivalent
ou un diplôme social ou paramé-
dical au moins égal au niveau IV
ou autres diplômes
Liste sur le site Internet de l’IRTS.
➢ être admis aux épreuves d’ad-
mission  - 1 écrit & 1 oral
Voir dispenses des épreuves en ligne .

➢ 3 ans - 1 500 h + 2 100 h de stage
➢ de septembre à juin

➢ Site de Montrouge
➢ Site de Neuilly-sur-Marne

➢ Montrouge
Peggy Lamballe
+33 (0)1 40 92 35 16
plamballe@irtsidf9293.eu

➢ Neuilly-sur-Marne
Najat Saber
+33 (0)1 49 44 67 25 
nsaber@irtsidf9293.eu

Financements

➢  Conseil régional Ile-de-France
Frais d’inscription annuels IRTS  

600 € + inscription université
➢ plan de formation employeur,  
période de professionnalisation, 
contrat pro, reconversion, CPF, 
congé individuel de formation... 
& Pôle emploi...

 6 550 € - coût annuel
➢  autofinancement

➢ 90 % des diplômés du secteur social de niveau III ont trouvé un emploi en moins de 3 mois
➢ Peu exposés au chômage ou à l’inactivité, 80 % des sortants de formations sociales  
occupent un emploi en CDI, 3 ans après l’obtention de leur diplôme* 
L’EJE intervient dans les lieux d’accueil de jeunes enfants non scolarisés : crèches, haltes 
garderies, jardins d’enfants, lieux passerelles… et dans des lieux d’accueils parents-enfants,  
consultations de protection maternelle et infantile (PMI), centres d’hébergement et de 
réinsertion sociale (CHRS), centres maternels…
Les services et établissements de santé accueillent aussi de jeunes enfants : pouponnières, 
services hospitaliers – pédiatrie, psychiatrie –, centres médico-psycho-pédagogiques 
(CMPP), centres d’accueil de jeunes enfants handicapés ou polyhandicapés.
Enfin L’EJE intervient au sein des services et établissements relevant de la protection de 
l’enfance : centres d’accueil d’urgence (CAU), maisons d’enfants à caractère social (MECS)… 
et services de soins et d’aide à domicile.

Diplôme d’État d’éducateur de jeunes enfants - DEEJE 
+ Licence intégrée 

mai 2018

En partenariat avec l’Université Paris 13-SPC

La formation

➢ Accueil et accompagnement du jeune enfant et de sa famille – DF1
Connaissance de l’environnement du jeune enfant, accompagnement des familles, métho-
dologie....
➢ Action socio éducative auprès du jeune enfant – DF2
Accompagnement dans le développement du jeune enfant, mise en place d’un projet 
éducatif, prévention et intervention pédagogiques et éducatives...
➢ Communication professionnelle – DF3
Organisation, communication, dynamique participative, méthodologie, suivi et accom-
pagnement...
➢ Dynamiques institutionnelles et partenariales – DF4
Connaissance des institutions et acteurs de l’accueil du jeune enfant et des familles, 
organisation administrative, politique familiale, méthodologie, suivi et accompagnement...  
➢ 5 stages pratiques - 2 100 h soit 60 semaines dans différents types de structure

Inscription en ligne

*DE - demandeur d’emploi

RNCP : 4501 
CPF : 129644
CPF IDF DE* : 145848
Certif Info : 23715

99 % des étudiants de l’IRTS ont obtenu leur diplôme en 2017.

4 domaines de formation (DF) en lien avec 4 domaines de compétences (DC) à acquérir.
Licence intégrée – Sciences sanitaires et sociales

www.irts-montrouge-neuillysurmarne.eu 
* Études et résultats DREES - octobre 2012


